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Les bactéries
multi- ou hautement
résistantes
avant-propos

La prévention des infections :
une responsabilité professionnelle
le milieu médico-social et en
I La résistance des bactéville. Former et informer les
ries aux antibiotiques est en
usagers à cet enjeu de santé
constante évolution. La lutte g
publique est indispensable.
contre les bactéries multiré- °
I ll s'agit d'intégrer la dimensistantes (BMR) elles bacle- f
sion humaine, dans le respect
ries hautement résistantes I
et le contrôle du risque de
émergentes ( B H R e ) aux |
transmission croisée. L'aideantibiotiques est une priorité 8
soignant personnalise et
nationale. La multirésistance |
regroupe les soins : cette
est une étape vers l'impasse ©
organisation individualisée
thérapeutique. Le risque, à
court terme, est que la résistance s'étende s'oppose aux soins en série, de manière à
à plusieurs familles d'antibiotiques, et qu'on prendre en charge le patient porteur de
ne parvienne plus à traiter efficacement les BMR/BHRe séparément des autres .
patients.
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BMR/BHRe repose sur une double straté- 22011-2016, www.santegouv.fr
Instruction DGOS/PF2/DGS/RII n°2014-08
gie : la réduction de la prescription d'antibiotiques' et la prévention de la diffusion à 3du 14 janvier 2014, www.sanle.gouv.fr
Haut Conseil de la santé publique.
partir de patients porteurs2, en premier lieu
Recommandations pour la prévention de la
par le respect, par le personnel, de précautransmission croisée des bactéries hautement
tions standard (PS) pour chaque patient. résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe),
Des précautions complémentaires d'hy- Juillet 2013.
giène (PCH) de type contact, air ou goutelettes sont employées pour des patients Déclaration d'intérêts
porteurs de BMR.
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au sein de l'établissement de santé est indispensable pour ralentir la progression de la
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